
SAISON 2015-2016
FICHE D’ENGAGEMENT POUR LES EQUIPES 

BEACH SOCCER

NOM DU CLUB N° D’AFFILIATION 

COMPETITIONS 
SOMME A 

VERSER PAR 
EQUIPE 

NOMBRE D’EQUIPES TOTAL 

* L’équipe « première » d’un club est celle qui participe dans la catégorie d’âge la plus élevée à une compétition Nationale, Régionale ou

Départementale organisée par la Fédération, la Ligue ou le District de l’Hérault de Football.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et y adhérer sans réserve. 

Fait à Le 

 Le Président : 

La Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux clubs affiliés et à ses licenciés un droit d’accès et de rectification pour les informations les 
concernant issues du présent questionnaire et enregistrées dans les fichiers du District de l’Hérault de Football. 

Les desiderata des équipes du club (ALTERNANCE, OUVERTURE, etc.) peuvent être exprimés au verso de cette fiche

A retourner impérativement avant le 21 mars 2016 – Date de clôture
Par courrier ou par mail à partir de l'adresse officielle de votre club (ex: 501234@languedocroussillonfoot.fr), 

dès lors, votre engagement sera validé.

SENIORS



NOM DU CLUB : 

NUMERO D’AFFILIATION : 

DESIDERATA POUR LES EQUIPES 
(Dans la mesure du possible) 

OBSERVATIONS & AUTRES VOEUX



LIEU DE RECEPTION – EQUIPES BEACH SOCCER
SAISON 2015-2016

A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 21 MARS 2016

Nom du club  N° d’affiliation 

Merci de bien vouloir préciser les numéros des équipes ainsi que le nom et le numéro du terrain. 

BEACH 
SOCCER

EQUIPE Soirée en semaine

(cocher les jours souhaités)
TERRAIN : HEURE : 

EQUIPE 
SAMEDI  TERRAIN : HEURE : 

TERRAIN : HEURE : 

La Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux clubs affiliés et à ses licenciés un droit d’accès  
et de rectification pour les informations les concernant issues du présent questionnaire et enregistrées dans les fichiers du District de l’Hérault de Football. 

ZAC pierresvives
Esplanade de l'Egalité

CS 27407
34184 MONTPELLIER cedex 4

 04 67 15 94 40 
 04 67 15 94 59  

District de l’Hérault de Football 

SENIORS

L M M J V

Pour chaque équipe, merci de préciser votre préférence pour jouer : Soirée en semaine, samedi ou dimanche

EQUIPE 
DIMANCHE
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